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Abchevêché de Québec,

ijuin, 1856.

Monsieur,

J'ai le plaioir de vous informer qu'un Bésumé des Confërences Ecclésias-

tiques, tenues en 1S54, dans le diocèse, est maintenant sous presse, et sera prêt à

être livré, avenant le 15 du courant. Vous pourrez vous le procurer, en vous

adressant au Secrétariat de l'ÂrchevCché, ou à la librairie de MM. Crémazie.

Si rien n'y met obstacle, on continuera d'année en année cette publication,

qui formera par la suite un recueil de dissertations et de décisions pleines d'intérêt

pour le Clergé.

Afin que ce recueil acquière une véritable importance, il est nécessaire que

l'on s'applique, dans chaque arrondissement, h, traiter à fond et avec soin les

questions qui font la matière des Conférences ; que l'on apporte h l'appui des

opinions que l'on embrasse des autorités théologiques, et que l'on ne se borne

pas à des assertions dépourvues de preuve et de citations. En donnant cet avis,

j'aime à reconnaître, toutefois, que si, dans certains arrondissements, les rapports

n'ont pas tout l'intérêt qu'on pourrait désirer, il n'en est pas de même dans la

plupart des autres, d'où il nous en est venu de très-bien faits, où les questions

sont traitées avec science et ccpacité, et qui dénotent que l'on s'était rendu

bien préparé & la Conférence. Aussi, ai-je été heureux d'en faire reproduire de

nombreux extraits dans le Résumé. On en fera la lecture avec avantage, et ils

exciteront, je n'en doute pas, une louable émulation.

Je profite de l'occasion pour recommander spécialement à MM. les Prési-

dents des Conférences de faire en sorte que les rapports de leurs arrondissements

respectifs soient envoyés avec diligence à l'Archevêché. Faute de cette dili-

gence, on n'a pu publier cette année que le résumé- des Conférences de 1864,

Chaque rapport devrait parvenir h l'Archevêché, dans les trois mois qui suivent

son adoptioii par la Conférence.

MM. les Présidents voudront bien veiller à ce que chaque rapport donne

l'opiniou embrassée par la majorité sur les questions soumises à la Conférence.
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Vous apprendrez avec joie que le Souverain Pontife, par un induU, que

voua trouverez à la suite de la présente, accorde une indulgence plénière à tous

les fidèles de ce diocèse, pour le jour de la fête, ou de la solennité, et pour tous

les jours de l'octave des titulaires de leurs églises paroissialles.

Vous ne serez pas moins heureux d'apprendre aussi que le S. Père, par un

décret de la Sainte Congrégation des Indulgences, en date du 27 Mars, 1854, a

daigné accorder une indulgence de cent jours, qui peut être gagnée une fois

chaque jour, par les confesseurs qui réciteront la prière jointe à la présente,

avant de recevoir les confessions sacramentelles. J'ai cru devoir faire imprimer

cette prière sur une feuille à part, afin qu'on puisse la mettre dans son bréviaire,

ou l'attacher au confessioimal.

Je crois utile de vous imformer aussi que je suis autorisé à accorder un

autel privilégié & chaque Eglise ou Chapelle duDiocèse, et que j'accueillerai

avec plaisir toute demande que Von m'en fera.

Vous savez qu'on a publié, il y a deux ans, à Montréal, la Relation du R.

P. Bressani, sur le» Missions de la Nouvelle-France. Comme cet ouvrage est

très-intéressant sous le rapport historique, et qu'il est surtout très-propre à édi-

fier, j'ai beaucoup à cœur qu'il trouve place dans les bibliothèques paroissiales.

J'ai en conséqu'>nce pris des mesures pour que vous puissiez en avoir tel

nombre d'exemplaires que vous désirerez, en vous adressant h la librairie des

MM. Crémazie.

M. De Courcy (C. de la Roche-Héron), déjà si avantageusement cciinu

comme l'auteur des " Servantes de Dieu en Canada," doit publier, sous peu, t\

Paris, l'Histoire de l'Eglise aux Etats-Unis. La nouvelle publication doit aussi

faire coimaitre les travaux de nos anciens Missionnaires, qui furent les premiers

Apôtres de cette Eglise, devenue depuis si importante. Il est pareillement à

souhaiter qu'elle trouve place dans chaque bibliothèque paroissiale, comme dans

celle de tous les Ecclésiastiques du Diocèse. Je serai bien aise qu'elle

soit accueillie partout avec faveur, afin de prouver à son auteur combien l'on

apprécie, parmi nous, les services éminens qu'il a rendus à la religion ei^

général, et à l'Eglise du Canada en particulier.

Recevez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement.

j- 0. F,, BvKQUE DE Tloa,

Administrateur.
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Tloa,

Iminùstrateur.

êï aubienlla Stinï habita ït'u 9 marili, ïiôS.

Ssmus Doniinus Noster Pius Divina Providentia P. P. IX ; referente me
iiifrascripto S. Congflis de Propaganda Fide secretario, Indulgentiam Plenariam
bénigne concessit lucrandam ab omnibus Archidiœcesis Quebecensis Christi

fidelibus qui confessi et sacra Communione refecli, suam Ecclesiam parochialem
visitaverint, ipso die quo celebratur festum aut solemnitas S. Patroni vel
Titiilaris ejusdem Ecclesiae ac per totam octavam dicti festi vel solemnitatis.

Dat. Romas ex ^Edibus S. Congnis die et anno prsedictis.

Gratis sine ulla solutione r/uocumqiic titulo.

(^ ^ S) Al. Barnabo, a Secretis.

iJl

ii

M

,1

k f i




